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I Expo en vue

La peinture en
sé ries dans ses
variations

En un seul solo chez Almine Rech Jean Baptiste Bernadet propose trois volets
picturaux distincts qui explorent des champs chromatiques
OCCUPANT TOUS LES ESPACES de la galerie l expo
sition de Jean Baptiste Bernadet comporte trois vo
lets bien distincts représentant trois états du travail
actuel Les liens s établissent par la focalisation sur
l impact chromatique par l option résolument non
figurative par la concentration portée sur le phéno
mène de perception et par l attrait des matières Par
contre chaque série d
œuvres est nettement distinc
tive dans la façon d aborder la peinture Le dispositif
de l exposition a été clairement aménagé pour sur
prendre le visiteur même et peut être surtout celui

ainsi dire invisible se perçoit par une rupture du
champ chromatique de chaque entité qui considérée

qui connaît les peintures antérieures informelles et
fraîchement colorées Chaque salle est bien séparée
de manière à ce que l on découvre le travail pan par
pan sans voir la proposition suivante Ces étapes ne
sont pas forcément chronologiques l artiste pouvant
mener parallèlement ses recherches

d une intensité à une variation d une densité sourde

dans l ensemble affirme de la sorte son identité dis

tinctive et imprime un rythme régulier une scansion
répétitive comme dans un long poème de vers régu
liers De facture quasiment impressionniste ces
peintures à l huile et à la cire d aspect mat entament
des chants chromatiques vifs frais ardents aux in
nombrables modulations comme autant de couplets
sans refrain dans lesquels lœil voyage d une sonorité
à une autre d un flou vibrant à un effet d optique
à une ardeur lumineuse Et il n est pas interdit de
préférer une séquence particulière à une autre Et de
la privilégier visuellement
Occultation partielle

Une ambiance en sfumato léger de tonalités variées
constitue le fond pictural de très grandes toiles cou
Le premier contact ne manquera pas de surprendre vertes partiellement de traces bien visibles noires
tant ces tableaux diffèrent de tout ce que l on a pu posées au rouleau avec vivacité dans le désordre d un
voir auparavant Ce sont des tondos de format geste rapide exécuté dans la volonté d occulter l in
moyen d une abstraction matiériste fluide aux effets tervention chromatique initiale Ces marques s ap
de transparences et de brillances avec des miroite parentent à des imprimés de pneus ou par l aspect
ments et de légers reliefs Ils sont apparentés à de la saccadé et répétitif de certains motifs graphiques au
céramique cuite parfois à de multiples reprises jus déroulement fou d un film en noir et blanc Cette su
qu à l obtention d un résultat satisfaisant pour l ar rimpression négative et mouvementée qui impose
tiste Car une forte part d aléatoire intervient lors de un nouveau rythme heurté aux peintures ne se ré
la cuisson Ils sont une phase principalement expéri sout jamais à annihiler totalement le brouillard sous
mentale dans la recherche de singularités formelles jacent des bleus des jaunes des roses L intervention
voire chromatiques
nerveuse agit davantage comme un filtre une grille
irrégulière qui laisse percer les luminosités colorées
Mur chromatique
comme autant de sources de vie triomphant du deuil
Dans la seconde salle 13 grands formats juxtaposés tenté de s imposer La peinture même quand le noir
occupent comme une seule
œuvre la totalité du mur l envahit ne se rend pas et ne meurt jamais Elle se
le plus long La séparation entre chaque tableau pour régénère quelle que soit l étape abordée
Des tondos matiéristes
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